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•IMS 

CANTON DU VALAIS. 

La'rédaction du Courrier passe dès aujour 
d'hui. en d'autres mains. On pourrait en con
clure peut-être que celte feuille changera essen
tiellement de couleur, que sa tendance se ma
nifestera sous un tout autre point de vue politi
que. Nous prions le public d'attendre et de 
suspendre son jugement. 

Les lecteurs du Courrier partageront avec 
nous, nous en sommes persuadés, le regret que 
doit leur inspirer la retraite de la rédaction de 
cette feuille de l'homme éminent qui, pendant 
quatre ans, a soutenu seul le poids de ce rude 
travail, qui, ,dans des circonstances graves et 
difficiles, a toujours conservé le calme, l'indé
pendance el la haute raison qui le distinguent. 

Se plaçant au-dessus des partis, il a analysé 
leurs actes et leurs intentions avec une rare 
impartialité, il les a jugés avec une grande sa
gacité d'esprit et dans un langage toujours fer
me .et digne. 
'"i#S8irïîut principal était la pacification des es
prits dans un petit pays, longtemps tourmenté 
par des agitations intérieures, et, le public va-
laisan lui doit ce témoignage, ce but a été en 
grande partie atteint, car nul autre ne pouvait 
plus sûrement conduire à ce résultat heureux, 
en raison de la connaissance profonde qu'il 
avait des hommes et des choses dans le can
ton. 

Une seule considération peut adoucir nos re
grets, c'est celle que son concours précieux et 
ses lumières ne feront pas, nous l'espérons, 
complètement défaut au journal et que la haute 
position officielle a laquelle vient de l'appeler la 
confiance du pays, lui laissera, en dehors de 
ses occupations nombreuses, quelques instans à 
consacrer à ce travail qui excède presque les 
forces d'un seul. '.,'.' 

Si nous faisons moins bien que notre prédé
cesseur, la différence résulte, non de la bonne 
volonté, mais de l'infériorité où nous nous trou
vons sous le double rapport des connaissances 
et de l'habitude des affaires 

Revenons au journal qui a un but essentielle
ment cantonal. 

Et nous aussi nous avons le désir de contri
buer à la pacification des esprits. Assez de ti-
raillemens, assez de divisions, ont agité les 
populations du canton pour quelles soupirent 
avec ardeur après le repos et la tranquillité. 

Nous voulons aussi, comme notre prédéces
seur; les garanties véritables d'un avenir pros
père dans le travail^ dans la fraternité sainement 
entendue, dans le perfectionnement graduel el pa
cifique des institutions. Nous rechercherons avec 
soin, nous étudierons quelles sont les condi
tions du progrès réalisable sans nous attacher 
aux brillantes utopies et en nous gardant sur
tout de nous passionner pour des choses qui n'en 
valent pas la peine. Nous nous efforcerons aussi 
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de faire entendre aux passions une voix calme et 
indépendante. 

Les forces vives de la nation se sont épuisées 
assez longtemps en vaines puérilités, en discus
sions inutiles, en luttes funestes. Tous les ef
forts des bons citoyens doivent tendre aujour
d'hui à imprimer aux esprits une impulsion qui 
les porte à mieux apprécier les intérêts mo
raux et matériels qui leur manquent encore. 

Cependant, il faut bien le dire, le perfection
nement des institutions ne s'obtient pas tou
jours d'une manière pacifique, et les peuples qui 
souvent s'assoupissent au bord d'un abîme, ont 
besoin d'un mouvement violent, d'une forte se-
CQusse pour échapper à leur perte. C'est la des
tinée de l'humanité de lutter, toujours lutter.. 

Nous comprenons aussi que le.Courrier étant 
le seul organe de la publicité, en Valais doit un 
peu servir de tribune à tout le monde. Aussi ne 
sera-t-il point exclusif. Il pourra être l'écho de 
toutes les opinions sincères, de toutes les con
victions franches et loyales, de toutes les mani
festations patriotiques,, éclairées, libérales et ce 
ne sera pas son fait $Lides,porpespondances va-
laisannes empreintes d'amertume et de mauvaise-
foi refluent vers les feuilles étrangères. 

Ami sincère des institutions fédérales et can
tonales, nous défendrons les principes de la dé
mocratie avec courage et persévérance, si ce 
n'est avec succès. Convaincu que les républi
ques ne vivent que d'abnégation et de dévoue
ment, nous stimulerons de tous nos efforts, 
chez nos concitoyens, le développement et l'in
telligence de ces deux grandes qualités civiques. 
La marche des peuples vers le progrès est très 
lente, mais elle n'est souvent plus tardive qu'en 
raison des obstacles qu'on Itii oppose. Les peu
ples, comme les individus, peuvent quelquefois 
s'égarer et faire fausse roule, ils peuvent être 
conduits dans des voies obscures, incertaines, 
d'où ils ne sortent que par un acte sublime de 
courage, d'énergie ou de désespoir: 

Nous saluerons avec bonheur la réalisation 
de toute réforme utile, de toute amélioration 
matérielle propre à répandre le bien-être dans 
le pays, à faire jouir la population valaisanne 
d'avantages, réels et nombreux qu'elle ne connaît 
encore que comme un rêve où même point du 
tout. . > Inoi • •;•'-. ] ,,: 

En terminant,ce court programme, nous de
vons ajouter que, îe Courrier ne doit pas plus 
qu'antérjeurenient être considéré comme un or
gane officiel. Sa sphère d'action est entièrement 
libre; il conserve à l'égard des pouvoirs consti
tués du pays la plus entière indépendance. Il 
pourra se tromper dans l'appréciation, sur la 
portée, l'utilité, l'opportunité de telles mesures, 
de tels actes des pouvoirs*, mais son jugement 
sera l'expression de ses convictions. — Ses in
tentions seront toujours droites, et s'il y a er
reur, au moins il n'y aura jamais passion. 
; ' \ t- ïV >! ' : ; ''"'• . ' . . . i : • ' : fJ[l»'»,'»_.' . ' •'••'-
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accompagné <!c deux autres ingénieurs, a fait 
une courte apparition a Sion. Ces Messieurs sont 
répartis dans l'après-midi. Ils seront occupés du 
tracé qui.sera entrepris simultanément entre Sion 
et Martigny et entre celle dpBqière localité et le 
Bouveret. Il parait que les difficultés de terrains 
ont élè reconnues comme ne devant présenter au
cun obstacle sérieux sur tout le trajet et .que 
l'exécution sera achevée dans un lerme plus court 
encore que ne porte la convention. 

Ce n'est pas encore le moment d'apprécier à 
leur juste valeur les conséquences et les résultats 
matériels de celle importante entreprise. On peut 
dire cependant que la réalisation en est attendue 
des populations avec une brûlante impatience et 
que la seule question qu'on s'adresse depuis Irois 
mois dans la partie inférieure du pays est celle-ci : 
Aurons-nous des chemins de fer ? A celle question nous 
croyons pouvoir affirmer que l'on peut mainte
nant répondre positivement : Oui. 

Nous recevons de M. Ant. de llicdmallen une 
lettre qui ne peut être iui,érée dans ce N°, attendu 
qu'elle nous est parvenue trop lard. Celle lellrc 
ne présente, au reste, qu'un intérêt purement lo
cal. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le Courrier a publié, dans ses deux derniers N'\ 
le texte de la noteadressèc par laLégalion d'Autri
che au Conseil fédéral, en date du 15 mars. Voici 
la réponse de celle dernière autorité à la note au
trichienne, elle nous est apportée aujourd'hui par 
les journaux (Je-Berne. ., i;: 

Lorsque le Conseil fédéral a eu l'honneur de 
répondre en date du £2 du mois passé à M. le 
comte Karnicky, chargé douaires d'Autriche ad 
intérim près la Confédération suisse, au sujet du 
blocus ordonné contre le canton du Tessin, il ne 
se trouvait pas en mesure de se prononcer avec 
connaissance de cause sur les imputations diri
gées contre le canton du Tessin, vu qu'il était 
dans l'expectative du rapport du commissaire fé
déral. Maintenant que le Conseil fédéral se trouve 
en possession de ce rapport, il sciait un devoir 
de transmettre à la Légation I. R. les communi
cations ultérieures qu'il avait annoncées. Il parait 
d'autant plus nécessaire de mettre en lumière le 
véritable état des choses et de redresser les idées 
erronées qui se sont formées sur le mode de pro^ 
céder du canton du Tessin, que la dernière note 
du 15 courant renferme plusieurs imputations qui 
reposent sur des préemptions dénuées de tout 
fondement de nature à corroborer l'opinion pré
cédemment énoncée que la justification des IUOT; 
sures ordonnées contre le Tessin ne saurait trou-

Lundi, 4 courant, M. Pctit-Nispel, ingénieur en 
chef de la Société des chemins de fer du Valais, 

er aucun motif suffisant dans les faits qui se sont 
passés. . ._ .- |-n H'r.p >: 

Ce que le Conseil fédéral suisse a à exposer 
dans le présent officie repose non seulement sur: 
les déclarations de personnes dignes de ,loi, sur 
des acles de procédure, mais encore sur des do-, 
cumens authentiques, des lettres, des rapports et 
des extraits de procès-verbaux qui oi)l,e,lé rédi
gés en grande partie avant l'attentat de Milan. A 
supposer que d'autres faits spéciaux fussent con
nus, qui aient provoqué les mesures rigoureuses 
du gouvernement impérial, il est à " egretter seu-
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lcment que la communication n'en ait pas été 
faite ainsi qu'elle a clé sollicitée par la note du 
Conseil fédéral du 22 février. D.'un autre côté, 
des rapports directs entre le commissaire fédé
ral et les autorités militaires supérieures de la 
Lombardie auraient pu essentiellement contribuer 
à éclaircir la question et à écarter les difficultés 
existantes. 

Dans la note du 18 février, on se borne à for
muler comme motif du blocus ordonné contre le 
canton du Tessin, l'accusation générale portant : 
« Que l'audacieuse levée de boucliers des enne
mis incorrigibles de l'ordre public a été tramée et 
dirigée du dehors, et que notamment les réfugiés 
politiques accourus en grand nombre dans le 
canton du Tessin y ont activement concouru. » 

Dans une seconde note de la même date, il est 
dit d'une manière tout aussi générale : « Que l'o
dieux attentat (à .Milan) a été en grande partie pré
parc et dirigé par le coryphée du parti révolution
naire séjournant dans le Tessin. » 

Sans avoir appuyé par des faits ces imputations, 
Monsieur le chargé d'affaires articule dans sa der
nière note du 15 mars quelques reproches nou
veaux à l'égard desquels le présent exposé du vé
ritable état des choses fera ressortir tout ce qu'il 
y a de peu fondé. 

Si par la dénomination de « coryphé du parti 
révolutionnaire » on entend Mazzini, on doit dé
clarer avant tout que ce réfugié-chef a été depuis 
longtemps renvoyé de la Suisse, et que le dépar
tement fédéral de Justice et Police a déjà, en sep
tembre dernier, donné l'ordre spécial de l'arrêter 
dans le cas où il serait découvert. D'après tous les 
rapports des autorités de police, il n'a pu néan
moins être aperçu aucune trace de sa présence 
en Suisse. Les recherches les plus minutieuses 
ont été ordonnées dans le canton du Tessin, où il 
était bien connu depuis une époque antérieure. 
Mais les autorités de police, des particuliers désin
téressés, môme des réfugiés qui ne sont pas de ses 
amis, assurent de la manière la plus positive qu'il 
n'y a pas eu le moindre vestige de sa présence 
dans le canton du Tessin. En revanche, il ne se
rait pas difficile de citer des indices, des déclara-
lions et des lettres de nature à motiver une autre 
présomption relativement à sa résidence, si cette 
question rentrait dans les limites de la présente 
réponse. 

Au surplus, il est notoire que ce réfugié, 
possédant l'usage de plusieurs langues, doué du 
don de se travestir, muni de divers passeports, a 
déjà si souvent échappé aux autorités de police 
les plus vigilantes, qu'il serait souverainement in
juste d'adresser à une police quelconque le re
proche de ne s'être pas saisi de celui dont on 
ne peut découvrir aucune trace même après son 
départ. 

Les agens de Mazzini ne furent pas si circons
pects. L'on sait que tels d'entre eux ont pu sé
journer non-seulement à Poschiavo, à Lugano, à 
Turin, à Gènes et à Bologne, mais encore à Milan 
même momentanément. Les mesures que dans 
d'autres Etals l'on a prises ou omis de prendre 
pour réprimer de pareilles menées, pourraient 
fournir matière à maint rapprochement intéres
sant, qui toutefois ne doit pas trouver place ici. 
Mais il importe d'exposer d'autant plus exacte
ment ce qui a été fait en Suisse pour sauvegarder 
les rapports internationaux, démenti et Cazola, 
confidens intimes de Mazzini, avaient été envoyés 
dans les Grisons. L'un et l'autre avaient précé
demment séjourné séjourné dans le Piémont, non 
dans le Tessin, et étaient porteurs de passeports 
sardes. Dès que le gouvernement des Grisons eût 
été avisé qu'il existait un dépôt d'armes suspect à 
Poschiavo, il le mit aussitôt sous séquestre et fit 
arrêter les étrangers suspects. Les autorités des 
Grisons ont rempli promptement et avec succès 
leurs devoirs internationaux, mais on na doit pas 
moins de reconnaissance au département de Jus
tice et Police du canton du Tessin, lequel, ain
si qu'il est officiellement constaté, avant que 
la nouvelle de l'attentat ne fût parvenue à Bel-
linzonc fit expédier à Coire par le télégraphe l'a
vis de l'existence du dépôt d'armes suspects % 
Poschiavo. 

Vers la fin de décembre 1852, les agens Saffi et 
Petrucci furent envoyés dans le canton du Tessin. 
lis étaient étrangers. La police ne les connaissait 
pas comme réfugiés, ils indiquaient des noms 
supposés et ne séjournèrent que quelques semai

nes dans le canton. Des réfugiés tolérés les signa
lèrent à la police comme individus suspects et le 
gouvernement décréta immédiatement, le 11 fé
vrier dernier, leur renvoi, et adressa neuf jours 
plus lard des ordres plus sévères à tous les com
missaires, aux fins de faire arrêter et transporter 
ces individus hors de la frontière, dans le cas où 
ils seraient aperçus dans le canton. A dater de 
celte époque ils ne s'y sont plus laissé voir, et en 
ce qui cencerne Saffi du moins on sait qu'il se 
trouvait en Piémont en janvier. Il est dès-lors en
tièrement inexact de dire, ainsi qu'on l'admet 
comme positif dans la dernière note, « que Sal'fi 
et Petrucci se trouvaient avant et pendant l'at
tentat de Milan, dans le Tessin, dont ils au
raient répandu les appels à l'insurrection en Lom
bardie. » 

Le môme jour, 20 janvier, le gouvernement dé
légua un commissaire à Lugano et apprit par lui 
qu'un mouvement devait avoir lieu en Lombardie 
et être appuyé par des auxiliaires venant du can
ton du Tessin et 'du Piémont. Ce môme commis
saire fut informé qu'un nommé Crippa, non réfu
gié, avait déjà en décembre 1852 fait des tentati
ves d'enrôlement, mais que dans la crainte d'être 
arrêté il avait déjà quitté le canton. Crippa a été 
saisi depuis dans le canton de Vaud et soumis à 
une enquête. Le commissaire du gouvernement 
dit dans le rapport qu'il fit alors au gouvernement 
que le projet d'une invasion en Lombardie était 
mort-né, principalement faute d'appui; que les 
réfugiés étaient tranquilles et paisibles, que dans 
le district limitrophe on ne remarquait ni mou
vement d'individus nouvellement arrivés, ni con
centration d'armes et que les personnes contre 
lesquelles on aurait pu concevoir des soupçons 
avaient disparu. Qu'au surplus l'ordre positif avait 
été intimé d'arrêter les individus de celte catégo
rie qui seraient découverts. Il ajoute qu'en pré
sence des dispositions du peuple, qui abhorre 
souverainement de pareilles entreprises, il consi
dère une tentative de ce genre comme absolu
ment impossible. On envisageait alors le projet 
comme abandonné et cela/à plus forte raison que 
les conditions des troubles attendus en France 
n'existaient plus. Les premiers jours de février, 
le bruit se répandit de nouveau qu'un mouve
ment était imminent en Lombardie. Bien qu'on 
ne sût rien de positif, le gouvernement, par me
sure de précaution, adressa le 3 février aux com
missaires des districts limitrophes une circulaire 
renfermant éventuellement des instructions fort 
opportunes en vue de prévenir toute coopération 
venant du canton du Tessin. Le 4 février, le Con-
seif fédéral reçut par le télégraphe l'avis du gou
vernement du Tessin, portant qu'il existait quel
ques indices de tentatives d'insurrection en Lom
bardie. Toutefois le Conseil fédéral attacha à 
cette communication si peu d'importance qu'il se 
borna à permettre l'emploi demandé des garde-
frontières fédéraux pour appuyer les mesures de 
précaution prises par la police. Ainsi qu'il a été 
dit, l'autorité supérieure de police poussa la sol
licitude jusqu'à informer le canton des Grisons de 
l'existence d'un dépôt d'armes suspect à Poschiavo. 

Le 6 février, le gouvernement avait reçu l'avis 
qu'il se projetait une agression contre le* bateau 
à vapeur Radezky. Le commissaire de district re
çut immédiatement l'ordre de mettre sur pied 80 
hommes pour occuper les points de débarque
ment et de placer un détachement sur le bateau 
à vapeur Verbano. Trois individus suspects qui 
étaient arrivés récemment à Locarno, furent ar
rêtés et se trouvent actuellement entre les mains 
de la justice. 

Le 7 février, la nouvelle do l'attentat de Milan 
parvint à la connaissance du gouvernement, le
quel fit incontinent un pas de plus dans le but de 
sauvegarder les rapports nationaux, en mettant 
sur pied quelques compagnies dans les districts 
limitrophes. 

Ce ne fut que le 8 février, ainsi deux jours 
après l'attentat de Milan, que quelques proclama
tions de Mazzini furent distribuées par un indivi
du masqué dans un bal masqué à Lugano. L'en
quête eut pour résultat de faire connaître comme 
auteur de celte distribution un officier hongrois, 
Moskcr, qui fut immédiatement arrêté. 

Ainsi, l'enquête terminée, tel est le véritable 
état de fait en ce qui concerne les réfugiés qui 
doivent avoir organisé et dirigé l'attentat de Mi
lan. En admettant qu'ë&elte criminelle entreprise 

ait été tramée à l'étranger, ce n'est assurément 
pas dans le canton du Tessin. De même que dans 
d'autres Etats voisins, on a aussi cherché dans le 
canton du Tessin à obtenir des appuis pour l'en
treprise, mais celle-ci n'a trouvé de l'écho ni chez 
les réfugiés, ni et encore moins chez los Tcssi-
nois eux-mêmes. Dans d'autres pays, il existe des 
comités bien organisés de réfugiés, révolutionnai
res et autres. Il n'y a rien de pareil dans le Tes
sin. La tentative de Saffi d'en former un n'a pas 
eu de succès. Un pays voisin de la Lombardie 
sert d'asile à plusieurs milliers de réfugiés italiens; 
dans le canton du Tessiu, au contraire, lès recher
ches les plus consciencieuses ont abouti à en faire 
trouver quelques douzaines et de ce nombre une 
grande partie se sont réfugiés dans le canton seu
lement après l'attentat de Milan. Ce qui n'a pu 
être empêché, les rassemblemens de bandes ar
mées qui ne furent rejointes et dispersées qu'à la 
frontière, le canton du Tessin put l'empêcher au 
moyen de mesures préventives. Les agens de Maz-
ziui furent éloignés du canton en temps oppor
tun. Si quelques-uns se laissèrent entraîner à des 
tentatives défendues, comme Crippa, comme les 
étrangers qui se sont introduits à Locarno,; ou si, 
après l'attentat, ils distribuèrent encore des pro
clamations, ils furent immédiatement arrêtés par 
la police, à moins qu'ils ne parvinssent à se sau
ver par la fuite. En tout cas, on peut affirmer avec 
certitude que toutes ces tentatives isolées sont 
restées sans influence quelconque sur l'exécution 
de l'attentat de Milan et que personne ne s'est 
laissé engager par là à franchir la frontière ou à 
favoriser l'attentat par d'autres moyens. 

Dans la dernière note, il est dit, en s'en ré
férait à des journaux suisses, que Je 4 février 
il y aurait eu une assemblée de 'réfugiés politi- ' 
ques où ceux-ci auraient résolu de s'abstenir de 
toute participation. A la suite d'une information 
spéciale dirigée par le commissaire fédéral, il a 
été démontré que cette assertion était aussi abso
lument dénuée de fondement. Une pareille assem
blée n'a eu lieu ni le 4, ni le 5, ainsi qii'on l'a 
soutenu ailleurs. Ce qui a été dit dans les diffé^ 
renies notes relativement à l'impression de pro
clamations et à la propagation qui en aurait été 
faite en Lombardie, n'a non plus été confirmé par 
l'enquête. La seule imprimerie qui pouvait être 
suspecte sous ce rapport, celle établie à Capola-
go, à été soumise à une enquête spéciale par le 
juge d'instruction fédéral. Le résultat en fût que 
l'impression n'avait pas pu avoir lieu dans cette 
officine. On ne put de même découvrir la moin
dre trace de l'exportation d'écrjts révolutionnai
res en Lombardie. Tout c'e'qui pût être découvert 
par rapport à l'impression et à la propagation d'é
crits révolutionnaires, se borne par conséquent à 
la distribution susmentionnée de proclamations 
mazziniennes après l'attentat, et où la police est 
intervenue, ainsi qu'il était de son devoir. 

(la suite au prochain n'.J 

'• ' • • ' • ' , • ' ! 

Les cantons de Saint-Gall, Argovie, Thurgovie, 
Grisons, Lucerne et Berne ont refusé de se join
dre à Genève pour provoquer la convocation ex
traordinaire de l'Assemblée fédérale. Argovie tout 
en se prononçant contre la convocation de l'As
semblée, annonce qu'il soumettra la question à 
son Grand Conseil qui se réunit dans le mois d'a
vril; quant à Lucerne, il n'aurait pas vu grand 
mal à celte mesure, mais dès l'instant oùMe Tes
sin ne s'en soucie pas il ne voit aucun motif de 
contrarier ce canton. 

II arrive sans cesse de nouveaux déserteurs 
hongrois, officiers et soldats. Qu'en faire? Les re
pousser à la frontière conformément à l'arrêté de 
la Diète de 1818? C'est ce que ni le Tessin ni la 
Suisse ne veulent faire dans les circonstances ac
tuelles. Faut-il les garder et les nourrir en Suisse? 
Nos ressources ne nous le permettent pas. II ne 
reste donc qu'à leur donner les moyens de gagner 
l'Angleterre ou l'Amérique, aussi les expédie-t-ôn 
sur Berne au Département fédéral de Justice et 
Police. 

Le camp d'exercice {on l'appelle ainsi) de la JSireuz- , 
«/rosse a été ouvert le 31 mars par un ordre divi
sionnaire du colonel fédéral Ziegler, daté du 30 
dit mois. On sait qu'il s'agit d'un cours d'instruc
tion à donner aux cadres que nous avons mon L 
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tionnés, dans les environs de Zofinguc, Oftririgen 
et Aarburg. La neige qui couvre encore [le pays 
et la disette de locaux suffisons causent d'assez 
graves embarras. La Gazette fédérale de Zurich rap
porte entre autres que même le commandant et le 
major en sont réduits à se partager le même lit. 
Néanmoins l'état de santé et l'esprit qui anime 
nos milices sont salisfaisans. 

Une dépêche télégraphique, datée de Vienne, 
1er avril, annonce qu'une dépêche ministérielle 
vient d'être envoyée de Berlin au Conseil fédéral 
de Berne. 

Celle dépêche déclare qu'après le rétablisse
ment de son autorité dans le canton de Neuchà-
tel, S. M. le roi Frédéric-Guillaume u'entend don
ner aucune garantie en ce qui louche les chemins 
de fer qui pourraient êlre immédiatement cons
truits aux frais du canton. 

M. Barman, chargé d'affaires de la Confédéra
tion suisse à Paris, vient de faire parvenir au 
Conseil fédéral le premier envoi (1,700 fr.) de la 
collecte faite entre les Suisses à Paris en laveur 
des Tcssinois expulsés de la Lombardie. 

Le Bund publie aujourd'hui un article sur la 
position actuelle des affaires du Tessin dont nous 
extrayons le passage suivant : 

« La position est maintenant telle, dit-il, que 
l'Autriche doit opérer sa retraite ou la Suisse con
voquer l'assemblée fédérale dont les résolutions 
seront, sans nul doute, à la hauteur de la gravité 
des circonstances. Arrive que pourra, la Suisse a 
fait son devoir et elle peut attendre, avec le calme 
d'une bonne conscience, le développement ulté
rieur des événemens. » 

Parmi les Etats voisins avec lesquels la Suisse 
a eu maille à partir, il faut mettre en première li
gne l'Autriche, dont les procédés barbares et bru
taux sont du reste appréciés partout comme ils le 
méritent, témoin ce que disait dernièrement la 
Presse au sujet du système d'oppression et de ra
pine qu'elle fait peser, depuis 1814, sur la Lom
bardie et la Vénétie : 

L'Autriche est, en Italie, un pouvoir révolu
tionnaire dans le sens le plus détestable du mot. 
Par son gouvernement de despotisme et d'anar
chie, par son administration désordonnée, par ses 
dilapidations extravagantes, par sa dette si énor
mément disproportionnée avec ses ressources, 
par sa banqueroute imminente, elle menace in
cessamment l'état politique financier du reste de 
l'Europe. Et tant qu'on n'aura pas mis un frein 
à son ambition, tant qu'on ne la forcera pas a 
respecter l'indépendance des autres pays, il n'y 
aura nulle part de paix assurée, car l'Italie saisira 
toutes les occasions de se venger de ses oppres
seurs et de reconquérir son indépendance. 

Si l'on ne savait jusqu'où peut aller la bassesse 
on l'immoralité d'un certain parti, il serait im
possible de croire qu'il puisse se trouver en Suis
se des admirateurs et des apologistes décidés 
d'un pouvoir aussi despotique. 

;. :' • NOUVELLES DES CANTONS. 
ARGOVIE. — On mande du camp de la Kreuz-

straese que les manœuvres vont grand train, mal
gré la neige qui, dans beaucoup d'endroits, a en
core de 4 à 5 pieds de hauteur. On manœuvre à 
pied, car les chevaux ne peuvent avancer dans 
cette neige, qui masque en outre les fossés. On 
rapporte que, vendredi dernier, le major qui com
mandait une manœuvre avait presque totalement 
disparu dans la neige. Boint de malades cepen
dant; point de mécontens, ajoute la correspon
dance du Bund. 

GRISONS. — Les rapports reçus de ce canton 
portent des vexations inouies s'exercant chaque 
jour par les Autrichiens sur desressorlissans suis
ses. Aussi l'irritation des esprits est-elle extrême 
à Poschiavo.. D'après l'Alpenbote, le cas se présente 
de rechef qu'un grisori se trouve obligé de récla
mer la protection des. autorités de sa patrie con
tre l'arbitraire autrichien. Un certain Jean Furger, 
de Vais, campagnard, établi à Chiavenna, fut com
pris dans le tirage à la conscription, bien qu'il se 
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légitima comme Suisse par un passeport en règle 
et la carte de sécurité pour les-étrangers, que lui 
avaient délivrée les autorités de Chiavenna. Il 
présenta celte caria di sicurezza pei forestieri, son 
meilleur document; mais on ne la lui rendit plus; 
il eut recours à la délégation; celle-ci lui renvoya 
sa demande; puis il s'adressa à la préfecture lom
barde qui répondit par un ordre d'arrestation! I 

— La pétition de la commune de Poschiavo 
demandant sa séparation de l'évêché de Côme 
et sa réunion ù celui de Coire, a été adressée au 
petit conseil, revêtue de 245 signatures formant 
la majorité des habitants de la commune. 

TESSI\ — D'après une dépêche télégraphique 
l'importation des soies à Chiasso aurait été per
mise ; mais elle serait encore défendue par Sesto-
Calendo, c'est-à-dire par le lac majeur. — Les li
vraisons de sel annoncées seraient arrivées. 

— Les jours passés une patrouille de soldats 
autrichiens ayant dépassé les limites du sol lom
bard a été immédiatement arrêtée par les postes 
suisses chargés de la surveillance des frontières. 
Comme il a été établi que cette violation des 
frontières n'était pas intentionnelle mais le fait 
d'une erreur, lés soldats arrêtés ont été rendus à 
la liberté. 

VAUD- — Une suite de vols viennent de se 
commettre à Lausanne dans l'espace de quelques 
jours ; quelques-uns sont d'une hardiesse telle, 
qu'on est leuté de les attribuer à une association 
d'industriels émérites. 

C'est ainsi, il y a quelques jours, on s'est intro
duit en plein jour dans une chambre située à l'un 
des étages supérieurs, de la maispr^IL, montée 
Si-François; on y àfà.U une razzia complète d'ha
billement. 

La nuit suivante, on a dévalisé un atelier don
nant sur la ruelle qui joint la place derrière l'Hô-
tel-dc-Ville à celle du Grand-St.-Jean, et on y a 
enlevé des outils, pour une somme d'environ 100 
francs. Nous n'avons pas entendu jusqu'ici parler 
d'arrestations. 

NOUVELLES 

Le limes du 29 mars consacré'trois grandes co
lonnes à justifier la Suisse dêrç êtéxnels griefs ar
ticules contre elle par ses puissqrils voisins. Cet 
article sort de la plume d'un personnage haut 
placé et familiarisé, par un long séjour en Suisse, 
avec son histoire, sa constitution et ses intérêts; 
aussi ne manquc-t-il pas de faire ressortir la 
frappante analogie de la situation de la Suisse*ét 
de l'Angleterre vis-à-vis des puissances absolu-
listes. 

Des hommes de tous les partis, dit-il, depuis les 
chevaliers anglais jusqu'à Louis-Napoléon, ont 
joui du droit d'asile consacré en Suisse depuis 
des siècles, et celle-ci, comme l'Angleterre n'a re
cueilli que de l'ingratitude de la part d'hommes 
distingués; mais sa position a forcé le peuple 
suisse à faire des exceptions. Depuis 1848, la 
Suisse a éloigné plus de réfugiés badois, français 
et autres, qu'elle n'y aurait été obligée à teneur 
des droits internationaux. Cependant les Etals ab
solus ne sont pas satisfaits, et, chose remarquable, 
l'Autriche veut rétablir l'ancienne Constitution 
aristocratique qui offrait moins de sûreté contre 
des intrigues et des menées, que là Constitution 
actuelle, sous laquelle la Suisse a maintenu sa 
neutralité dans les crises les plus dangereuses. La 
Suisse a été peut-être trop loin dans sa condes
cendance : elle a soumis Iqs .réfugiés à une sévère 
surveillance, cl leur nombre qui, en 1849 et 1850, 
s'élevait à 12,000, elle l'a réduit à 400. 

La France et l'Autriche n'ont pas usé. de réci
procité. Mgr. Mariiley, évoque de Fribourg — in-r 
Irigant bien plus dangereux que le pauvre sergent 
Boichot — a été reçu à bras ouvert en Frauce, et 
a pu pendant plusieurs années résider à la fron
tière et de là poursuivre ses intrigues. Il en a été 
de même en Autriche pour MM. Siegwart-Miïller 
;et. Bernard Meyer. Celte dernière puissance a mê
me attisé en 1847 la guerre civile dan.; les can
tons sous le joug des jésuites, et fourni aux re
belles des armes et des officiers., La Suisse aurait 
eu parfaitement le droit de faire payer capital et 
intérêts, lorsque l'occasion s'en est présentée en 

1848. La Sardaigne engageait la Suisse à prendre 
part à la guerre de l'indépendance en Italie. La 
tentation était grande, car qui peut dire si 50,000 
Suisses — on connaît leur bravoure — n'auraient 
pas donné à cette guerre une tout autre tour
nure? Le Vorort a résisté à cette tentation. Pour 
témoigner leur reconnaissance, les diplomates ai
meraient bien faire disparaître les Alpes, s'ils le 
pouvaient. 

France. 

[Cor. part, du J. de Genève.) 
• 1 e r avril. — Rien d'intéressant au Moniteur. 
L'office télégraphique vient de faire distribuer 

aux journaux les dépêches suivantes: 
« Une dépêche télégraphique de Tricstc, en date 

de jeudi 31 mars, porte que le bateau à vapeur du 
Levant venait d'entrer à ïrieslc avec des nou
velles de Constanlinople, du 21. 

Les conférences avaient été reprises entre le 
Divan et le prince MenscbikolT. L'altitude de l'am
bassadeur russe était beaucoup plus modérée. 

Les nouvelles de Vienne ne sont pas bonnes, et 
l'aigreur (et pis que cela) parait devoir envenimer 
les relations entre l'Autriche ekle Piémont. On 
vient de recevoir, à Paris, le texte d'une très lon
gue note adressée au cabinet de Turin par le 
comte Buol-Schauens'lcin, noie qui fait le pen
dant de celles que vous connaissez suffisamment, 
et qui ont été adressées à la Suisse. Le ton de ce 
document est excessivement dur, et il me semble 
impossible que le Piémont puisse l'accepter. Ajou
tez à cela qu'il est non-seulement très-posilif que 
les émigrés qui avaient reçu l'autorisation de sor
tir de laLombardie et de se créer une nouvelle natio
nalité, voient leurs biens séquestrés, mais encore 
que l'on affirme que les hypothèques prises légale
ment sur ces biens,, depuis 1847, sont annuléesI 
L'Autriche se précipite de plus en plus dans les 
mesures révolutionnaires, et elle fait aussi la par
tie de plus en plus belle aux chefs do l'indépen
dance italienne... En France, on ne dit rien: mais 
en Angleterre l'irritation grandit, et le ministère 
pourrait bien être forcé de subir l'impulsion de 
l'opinion publique... Ces nouvelles complications-
là ne nous présagent rien de bon. 

La guerre épiscopale au sujet, ou plutôt à l'oc
casion de l'Univers, dans le sens de l'évêque de 
Moulins, et d'autres, en assez grand nombre, agis • 
sent auprès de leur clergé dans le même sens. 
Comme leur opinion flatte le saint siège, elle est 
soutenue à Rome, non-seulement par ce qu'on 
appelle les zelanti, mais par quelques-uns des mo
dérés du sacré collège. Un des leurs, dont le ca--
ractère modéré aussi n'ôle rien à son dévoue
ment pour l'ultramontanismc, l'évoque d'Amiens, 
Mgr. de Salinis, ne contribue pas peu , par l'in
fluence qu'il a su conquérir à Rome, à faire pen
cher la balance dé leur colé. Nous aurons, disent-
ils déjà à qui veut les entendre, une décision du 
Pape qui nous donnera raison. Un avertissement Secret 
sera adressé à Mgr. Sibour, archevêque de Paris, cl ceUm 
avertissement ou ce blâme sera rendu public s'il ne s'y 
soumet pas, ou s'il oppose la moindre résistance.' 

Le nouveau cardinal, Mg. Morlot, archevêque 
de Tours, s'est rangé, quoique un peu timidement 
du côté du parti gallican, à la téle duquel so trou
vent, avec l'archevêque de Paris, le cardinal Ma
thieu, archevêque de Besançon, Mgr. Dupanloup, 
évêque d'Orléans, ainsi que les évoques de Vi
viers et de Montpellier. 

l\ existe entre les deux partis, sans que le 
monde laïque s'en doute, une animosilé extrême
ment vive, cl si. la sugrssc romaine s'oublie au point 
de condamner l'un au profit de l'antre, en don
nant raison à l'Univers, qui n'est ici qu'un prête-
nom cl comme une sentinelle perdue, il faut s'at
tendre à des démêlés entre évoques et avec le 
Pape, do. la nature la plus grave. 

S'il n'y avait que de mesquines questions de 
discipline en jeu, telles que celles dont il s'agit 
dans les deux camps, le public prendrait un mé
diocre intérêt à celte querelle. Mais à cause des 
négociations poursuivies avec tant d'insistance de 
la part du gouvernement auprès du représentant 
de Sa Sainteté, et à Rome même., tout est remis en 
question, tout est compromis sur les rapports de V.E^-
glise cl de l'Etat, et le traité qui-peut se conclure à 
l'occasion du sacre entre les deux pouvoirs, aura 
pour résultat des conséquences politiques-, d'une im
mense portée, en engageant> d'une part,:la>respon
sabilité du clergé dans les événements de l'ordre 
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temporel, et en mettant, d'autre part, entre les 
mains'du gouvernement cet instrumentum regni, ce 
compelle intrare qui répugne à la religion autant 
qu'à la liberté, mais que le parti ullramontain 
convoit pour en faire son profil, pour avancer ses 
affaires politiquement et religieusement. 

Ainsi que le gouvernement reste libre et en de
hors de la querelle ecclésiastique, l'un des deux 
partis ne triomphera pas de l'autre, et YUniwrt en 
sera quille pour retomber dans les mêmes vio
lences de polémique et pour rencontrer les mê
mes adversaires à la première occasion qui se 
présentera. Si. au contraire, le gouvernement, 
dans un intérêt de circonstance, se fait ullramon
tain, il est impossible q-.ie la guerre ne continue 
pas, et nous verrons partout les plus déplorables 
conflits. » 

3 avril. — Rien absolument au Moniteur: d'ail
leurs peu de nouvelles (c'est dimanche): je vous 
adresse les plus importantes, sauf à y revenir s'il 
y a Ire'ù'.' 

Je vous confirme tout ce que je vous ai dit des 
affaires du Piémont et de l'Autriche. La situation 
est très-grave. 

On ajoute que le ministre sarde à Vienne, le 
comte de Revcl, a l'ordre de demander ses pas
seports si le décret relatif aux biens des lom
bards naturalisés piémonlais n'est pas retiré, et 
l'on dit le jeune roi, dont vous connaissez le ca
ractère chevaleresque, exaspéré de douleur. Il est 
évident que si ses sujets sont impunément dé
pouillés (le leurs biens par une mesure qui viole 
toutes les règles du droit des gens et les traités 
les plus sacrés, il n'a plus, comme il l'aurait ré
pété, « qu'à choisir entre la mort et le déshon
neur, et pour un prince de la maison de Savoie, 
le choix n'est pas douteux. » — Voilà du moins 
ce qui se dit et ce qui s'imprime à Paris, et ce que 
je crois vrai. 

11 est ai rivé ce matin même une grosse com
munication, adressée aux affaires ôtrangères'par 
le cabinet de Vienne. On m'assure que c'est la 
collection des notes autrichiennes au Conseil fé
déral, et les réponses de ce conseil avec les ob
servations, rectifications, explications, commen
taires, etc. de l'Autriche. Je n'ose vous le gnran-
lir, mais je ne crois pas m'éloigner beaucoup de 
la vérité dans ma supposition. 

Le bal de l'hôtel de ville a été fort brillant, mais 
toujours, comme auparavant, fort mêlé. Je sais 
une personne de vôtre intime connaissance qui 
s'y est trouvée face à face avec la marchande de 
modes dé sa femme. 

Beaucoup d'uniformes, une foule de culottes et 
d'habits habillés. Néanmoins l'habit noir tient bon. 
S. E. Vély-Pacha, l'ambassadeur turc, avait sur lui 
une véritable mine de diamants . E n femmes, 
il y avait des toilettes impossibles. 

J'ai vu un instant LL. MM. Il ma semblé que 
l'impératrice était singulièrement pâle, mais je 
n'ai pas poussé plus loin mes observations, car je 
me suis retiré de fort bonne heure. 

2 heures. — llien de plus, sinon que l'Empereur 
vient de passer une nouvelle et brillante revue 
dans la cour des Tuilleries. ,(i, 

— On lit dans la Presse : 
Une malheureuse famille suisse, qui habite ac

tuellement Paris, est descendue au dernier degré 
de la misère. C'est une longue et triste histoire 
que celle de celle infortune. Le récit que nous en 
faisons aura peut-être une heureuse influence sur 
le sort de cette pauvre famille. 

Le père, vieillard de 70 ans, appartient à une 
famille honorable de son pays; dans sa jeunesse 
il a .été employé pendant sept ans au ministère de 
la guerre en Italie, sous le général Caffarelli, et 
sous le prince Hugèno, vice-roi. De nombreux 
certificats attestent le zèle dont il fil preuve dans 
l'exercice de ses fonctions. 

Vers la chute de l'empire, il quitta celte car
rière avec une créance de 3,600 fr. provenant 
d'une mission dont il avait été chargé par le gé
néral Caffarelli, ministre de la guerre, et se mit à 
la tête d'une industrie manufacturière dans la
quelle il perdit toute sa fortune en tentatives d'in
ventions mécaniques. II ne lui resta, dans sa rui
ne, que la. consolation d'avoir satisfait à tous ses 
engagemens, et conservé intact l'honneur de son 
nom. 

Depuis lors, be brave homme s'est livré à ren
seignement des langues hors de son pays, en Alle-
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magne et en Belgique; mais l'accroissement de sa 
famille et une longue suite de revers pendant 
plus de vingt ans ne lui permirent pas de réunir 
un capital suffisant pour rentrer dans son pays. 

A bout de ressources, il vint à Paris avec sa fa
mille, pour y solliciter du gouvernement le paie
ment de la créance qu'il avait contraclèc au ser
vice de l'empire. Il eut recours au président de la 
république, qui renvoya sa supplique au minis
tre de la guerre; cclui-ni repoussa la réclamation 
par la raison que la créance dont il s'agit s'est 
acquise au service du ci-devant royaume d'Italie. 

Cette décision, qui trompait toutes ses espé
rances, acheva de ruiner la santé de ce vieux père 
de famille; il entra «l'hôpital, laissant sa femme 
grosse de son dernier enfant, avec trois autres, 
sans ressources et sans appui. Six semaines plus 
lard, la malheureuse mère fut conduite à l'hos
pice de la Maternité, et séparée de ses enfans pour 
toujours; car elle y accoucha le jour même de son 
entrée et y expira huit jours après , sans que son 
mari ni ses enfans aient pu recevoir son dernier 
soupir ni assister à son enterrement. 

Les trois enfans abandonnés ainsi de leur père 
el de leur mère sont actuellement, depuis le 21 
novembre dernier, au dépôt des enfans confiés à 
l'assistance publique, Cette intéressante famille se 
compose d'un jeune garçon de 14 ans et de deux 
petites filles âgées, l'une de 9 ans et l'autre de 8 
ans. Le père, sans asile et sans pain, au sortir de 
l'hôpital, a élé recueilli par Mme la comtesse de 
Caslelnau, qui l'emploie, le nourrit et le loge chez 
elle, 22, rue Royale Saint-Honoré. 

Alléger un peu la misère de ce vieillard, lui 
permettre, au moyen de quelques secours, de re
tirer ses enfans de l'hospice pour leur faire con
tinuer leurs études, recueillir au besoin ces pau
vres enfans dont l'aîné est déjà en âge de gagner 
sa vie, telle est l'œuvre à laquelle nous espérons 
avoir intéressé nos lecteurs, non sans nous être 
assurés de l'authenticité de tous les détails que 
nous venons de rapporter. 

— Un des plus déplorables sinistres dont Paris 
ait été témoin, depuis le fameux incendie de la 
rue de Pot-de-Fer-Saint-Sulpice, a éclaté, dans la 
nuit du 31 mars, à Bercy, au milieu des nombreux 
magasins de vin dont celle commune est remplie. 
Depuis minuit jusqu'à quatre heures du matin, les 
flammes ont consumé, une quantité énorme de li
quides incandçscens, eaux-de-vie, esprits de vin, 
etc., dévorant' avec eux les magasins et leurs bar
riques, les maisons et leurs meubles. Deux rues 
entières de Bercy ont ressenti les effets de ce ter
rible incendie. 

Le spectacle qu'a présenté ce sinistre, pendant 
les heures les plus sombres et les plus silencieu
ses de la nuit, était à la fois effrayant cl sublime. 
De la plupart des points de Paris, et particulière
ment des quartiers élevés de la rive droite, on 
voyait monter les flammes en multiples et énor
mes tourbillons. Ces flammes revêtaient toutes les 
couleurs du prisme, et particulièrement les cou
leurs que présente l'eau-de-vie en brûlant. On 
eût dit un immense et colossal punch destiné à la 
ville entière. La lumière que produisaient ces 
flammes était si intense que la colonne de Juillet 
était éclairée, et avec elle la plus grande partie du 
quartier Saint-Antoine. On entendait au loin les 
cris de détresse des incendiés; ces cris, dans le 
silence de la nuit, sont parvenus jusqu'à Mont
martre, dont tous les habitants, ranges à leurs fe
nêtres, contemplaient ce désolant tableau. 

Ce sinistre est dû,, paraît-il, à l'imprudence d'un 
garçon de marchand de vin qui lirait de l'eau-de-
vio au robinet d'une barrique, et qui avait placé 
sa chandelle sur le bofd de celle barrique. La 
chandelle tomba dans le vase où coulait l'eau-de-
vie, el le feu prit aussitôt, passant du vase à la 
barrique, et de cette barrique aux autres fûts de 
vins, ou d'esprits qui remplissaient le magasin. 
On sait que l'eau, quand il s'agit d'un incendie 
sur les liquides, ne l'ait qu'irriter les flammes. Les 
efforts des pompiers sont restés longtemps loul-
à-fait impuissants ; et ce n'est que ce matin, vers 
quatre henres, que l'on a pu parvenir à serendre 
maître du feu^ sans cependant l'éteindre complè
tement, car le travail des pompiers à dû se pro
longer jusque dans la matinée. 20,000 pièces de 
vin el d'eau-de-vie sont perdues. Le dommage est 
évalué à un million au moins. : >i'<-' 
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Italie. 
Etats Sardes. On écrit de Turin, à la Gazette di 

Cliambéry : 
Quelques journaux, et. parmi eux deux ou trois 

de votre pays, se sont empressés de répandre le 
bruit que dans les démarches et recherches que 
noire gouvernement a faites pour empocher quel
ques émigrés italiens de prendre part à l'émeute 
de Mlan, trois mille fusils ont été recueillis par 
lui sur divers points de la frontière. On com
prend le but d'une semblable exagération de la 
part de ces feuilles qui n'ont jamais cessé de ca
lomnier l'émigration lombarde. Or, voici l'exacte 
vérité : 

Six cent quatre-vingt-seize armes à l'eu onl 
été saisies et renfermées dans la salle d'armes 
d'Alexandrie. Dans ce nombre se trouvent com
pris quelques fusils, un grand nombre de pisto
lets, des carabines, des stuzers, des fusils de 
chasse de tous calibres et de toutes façons, an
glais, français, allemands, etc. Plusieurs de ces 
armes sont même dépourvues de platines, de ba
guettes, et un grand nombre sont tout à fait hors 
d'usage, ramassis confus, témoignant des faibles 
moyens dont disposaient les partisans de cette 
tentative insensée. 

— Le San Giovanni est parti de Gênes dans la 
nuit du 26, emportant sur les plages américaines 
80 déportés italiens. On avait à dessein annoncé, 
de crainte peut-êlre d'un mouvement populaire, 
que le San Giovanni resterait en partance quel
ques jours encore. Les précautions les plus mi
nutieuses ont élé prises pour que l'ordre ne fut 
pas troublé. Les malheureux Lombards, divisés 
par escouades de cinq ou six hommes, ont été 
accompagnés jusqu'au navire et gardés par la 
troupe. Dans les rues que devait traverser le tris
te cortège, il y avait affluence de carabiniers. 

— Lombardic. On écrit de Milan à YOpinionc : 
Des lettres de Vienne annoncent qu'un congrès 

de membres de la famille impériale a eu lieu 
pour discuter les affaires de notre pays. A cette 
réunion assistait aussi le conseiller Salvolli, Ty
rolien, célèbre par l'acharnement avec lequel il 
conduisait le procès contre les conspirateurs de 
1821. Etant invilé à indiquer quel système il 
croirait le plus convenable d'adopter pour l'Ita
lie, il a, qui le croirait? condamné les mesures 
adoplées, le régime militaire, proposé une am
nistie générale et le rétablissement de l'ordre ci
vil dans toute son étendue. Cette opinion aurait 
été soutenue par deux archiducs et aurait fini par 
triompher. 

Je vous donne cette nouvelle sans en garantir 
ni le fond, ni la forme, mais seulement pour vous 
tenir au courant de ce qui se dit. 

flapies. —- On écrit de Naples, le 24- mars, qu'on 
y avait été pendant quelques jours en proie à une 
assez vive inquiétude. On avait trouvé à Païenne 
un soldat suisse poignardé, et sur le poignard 
était un papier porlanl ces mots : Vengeance deMaz-
zini. Le bruit avait alors couru qu'une vaste cons
piration avait été défouverte. Le général Filan-
gicri avait fait opérer des arrestations, et on as
surait qu'ibavait fait fusilier immédiatement cinq 
individus chez lesquels on aurait trouvé des ar
mes et des preuves de leur culpabilité. Il avait fait 
aussi afficher dans toutes les villes de la Sicile 
une proclamation par laquelle il annonçait qu'il 
emploierait les mesures les plus sévères et les 
plus énergiques pour réprimer toute espèce de 
tentative insurrectionnelle. 

Aussitôt que le gouvernement eut reçu la nou
velle de ce qui se passait en Sicile, il a donné l'or
dre d'expulser de Naples tous les Siciliens q"ui y 
résidaient. Il y a eu quelques exceptions, mais 
elles n'ont été accordées que par le roi lui-môme. 

A " V j ¥ S - ' 
Lé sieur Daniel Michaud a l'honneur d'aviser 

le public, qu'ayant desservi pendant 12 ans l'hô
tel de la Poste "à St-Gingolph, vient de s'établir à 
l'Hôtel du Lion d'Or, au dit lieu, où il continuera 
d'offrir ses services à MM. les voyageurs qui vou
dront bien l'honorer de la continuation de leur 
confiance. 

Cet hôtel jouissant d'une belle vue sur le lac, 
ayant des appartenions suffisans et bien meublés, 
une maison voisine indépendante jouissant des 
mêmes avantages pour loger des pensionnaires à 
des prix très-modérés. 

:-

J I N : 
IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR-ET.O. 

À 




